
Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle bénévole Madame Sylvianne GIOT.
Elle intervient auprès d’un petit groupe de résidents depuis mi-septembre. Elle
propose un atelier culturel une fois par semaine, le vendredi après-midi. L’atelier
est nommé « Histoires de mots » Les résidents apprécient cet atelier.

Les commissions animations et restauration se sont déroulées le vendredi 23
Septembre. Les résidents ont pu nous faire partager leur ressenti sur les
animations proposées et à venir. Il en fut de même pour la restauration en
présence du Chef , qui en a profité pour présenter les menus d’Automne.
Un compte rendu des commissions seront prochainement affiché à l’accueil de la
résidence. N’hésitez pas à le consulter lors de votre venue. 
Le 26 Septembre dernier, les résidents, familles et salariés étaient conviés à
participer à « la restitution des états généraux » animée par Madame GILLET,
Directrice. Un compte rendu est en cours de réalisation par le siège. Il sera
prochainement diffusé.
Afin de bien finir la semaine et commencer la semaine Bleue comme il se doit, Un
accordéoniste chanteur est venu jouer auprès des résidents et salariés. Tous ont
passés un excellent après-midi en sa compagnie. Danse et chant était à l’honneur.

CHÂTEAU
NODET

Ouverture
« Début de novembre en gelée, casse

les reins à l'hiver commencé »

Du moisReportage

Lancée en 1951, la "Semaine Bleue" est
la semaine nationale des personnes
retraitées et des personnes âgées.
Comme dans de nombreux EHPAD et
villes, le Château Nodet organise sa
"Semaine Bleue" pour informer et
sensibiliser le public sur la contribution
des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, mais aussi sur les
préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées.
Ce matin, nous avons ouvert les
portes de la résidence aux seniors
Monterolais, pour l’occasion un petit
déjeuner d'ouverture a été organisé.
Monsieur le Maire James Chéron et
plusieurs élus étaient également
présents pour saluer les participants
et annoncer le début de la
collaboration du programme
d'animation de la semaine Bel
Age/Château Nodet.



virtuelle 

Nous avons commencé la
semaine par nous détendre avec

une séance de sophrologie.
 

Les résidents ont pu rencontrer
et échanger avec des séniors

Monterolais. 
 

SolidaireProjet 

Par la même occasion, lancé, un nouveau projet solidaire, en
collaboration avec la fondation Orpea « La cravate solidaire ».
Jusqu’au 31 Octobre, un point de collecte dans le SAS d’entrée de la
résidence a été mis en place afin de pouvoir récolter des dons de
vêtements professionnels pour les plus défavorisés pour l’égalité 
 des chances. Il n’est jamais trop tard pour faire une bonne action.

 

Réalité 

Un atelier découverte de réalité
virtuelle était proposé aux
résidents, familles et salariés
durant la semaine Bleue.
L’importance de pouvoir s’évader
dans un lieu de notre choix
durant quelques minutes tout en
restant assis sur sa chaise est
tout l’enjeu de cet atelier. Tous
ont apprécié et certains ont
retenté l’expérience plusieurs
fois. De la nage avec les requins,
du vol en parapente, voyage
dans les calanques de Marseille,
canal du midi, l’Islande et
beaucoup d’autres destinations
étaient proposées.



théâtre Une pièce de 

Une pièce de théâtre comique a eu
lieu le week end afin de clôturer cette
semaine Bleue pour laisser place à la
semaine du Goût.

Les résidents ont pu se rendre à la réunion
d’information proposée par la Police
Municipale au conservatoire de Montereau
sur « Protéger et informer nos séniors sur
les attaques et arnaques ». 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser l’application
Orpea Family à notre plus grande joie. C‘est un outil de
communication formidable afin de faire passer des messages,
des invitations mais aussi permettre aux familles de découvrir  
ce que nous organisons au sein de la résidence. 
N’hésitez pas à nous faire part de votre ressenti concernant
cette application sur le livre d’or de la résidence. Nous serions
heureux de vous lire. 
Marina met à jour quotidiennement l’application. 

Personnel
Nous sommes heureux de vous
annoncer l’arrivée d’une nouvelle
collaboratrice : Bienvenue à Lydia

CATANEO, animatrice Nous lui
souhaitons une belle prise de poste.

Formation
Mini

Au mois d’Octobre les salariés ont été formés à : 
-Sécurité Incendie
-Maltraitance
-Bientraitance
-Prévention des accidents d’exposition au sang
-Promotion de la vaccination anti grippale 

Infos
Etablissement 

Depuis le départ de Madame Marie-José BASSET du Conseil de
la Vie sociale il existe une carence du membre de représentants
des familles. Le CVS. a décidé à l’unanimité de procéder à une
réélection partielle de 2 membres de représentants des familles.
L’appel à candidature est lancé. Vous avez jusqu’au 14 Novembre
pour renvoyer votre candidature sur le courrier joint.
De plus, afin d’échanger avec vos représentants plus facilement,
nous mettons à votre disposition une boîte aux lettres à l’accueil
uniquement dédiée au CVS. Seul les membres du CVS lèveront le
courrier.
Pour rappel, nous organisons avec les pompiers de Montereau un
exercice d’évacuation, les 15 et 18 Novembre à 14h30. Ces
exercices se dérouleront au 2ème étage du Château. Nous nous
excusons d’avance de la gêne occasionnée. Mais il est nécessaire
de mettre les équipes en situation.

LANCEMENT de la CAMPAGNE de
vaccination contre la grippe dès fin Octobre
COMME POUR LE COVID, PROTEGEONS

NOUS et PROTEGEONS NOS AINES
 



Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 Novembre : Des
ateliers musicothérapies proposés par Dominique
3, 10 et 17 Novembre : Valérie l’esthéticienne sera
présente pour vous chouchouter.
3 Novembre : Deux ateliers compositions florales
seront proposés aux résidents au Rdc et au 2ème
étage afin de se glisser dans la peau d’un fleuriste. 
7 Novembre : Nathalie la zoothérapeute animera
son atelier zoothérapie en salle Nodet
8 et 18 Novembre : Des séances de sophrologie
seront proposées aux résidents dès 14h30.
17 Novembre : A 14h30 une conférence sur « les
régions viticoles de France » sera animée par un
conférencier. Cette conférence sera suivie d’une
dégustation du Beaujolais Nouveau accompagné de
son Brie de Montereau. Cet évènement est ouvert
aux résidents, familles, salariés, mais aussi aux
Monterolais.
21 Novembre : Nathalie et ses animaux viendront à
la rencontre des résidents pour une animation
zoothérapie ludique. 
29 Novembre : Souhaitons la bienvenue aux
résidents récemment arrivés autour d’un apéritif.
24 Novembre : Fêtons les anniversaires du mois,
jeux, danses et bonne humeur garantie.

C’est avec  tristesse que nous  vous
informons du décès de:

 

Mesdames 
Jacqueline CHEF et Simone

COMMEAU. 

ET À NE PAS 
 MANQUER 
A venir

DU MOIS DE
NOVEMBRE
 Les Anniversaires 

Nous soufflerons les bougies:
Mesdames Monique RINAUDO, Denise

SAUKA, Marie SOUTAN, Ghislaine
FERRAND, Paulette CLAVARON, Jacqueline
HOUDART et Messieurs André RENAUDIN,

Michel GARNIER et Lucien NOIRAULT 
Andrée JULLION fêtera ses 101 ans ! 

Nous soufflerons également les bougies des
membres du personnel :

 Eric, agent d’entretien, Dr LAMBERT,
 médecin coordinateur et Alycia

 aide-soignante.
 


